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Excel – Initiation (Toutes versions)   
 
 

Objectifs de la formation 
Maîtriser les fonctions principales du logiciel Excel 
Créer des tableaux et générer des graphiques 
Mettre en page et imprimer 
 
Contenu de la formation 
Caractéristiques d'Excel 

Caractéristiques et possibilités du tableur 
L'interface 
Utilisation du bouton office, de la barre d'accès rapide et du ruban 
Les barres de formules, d’état et d’onglets 
 

Gérer ses documents 
Ouvrir, créer, modifier et enregistrer un document Excel 
Prévisualiser, paramétrer l'impression et imprimer  
 

Saisir des données et des formules de calcul 
Différencier les types de données (texte, nombre et formules) 
Saisir, modifier, corriger, copier et déplacer des données 
La vérification du document (orthographe, synonyme) 
Créer des formules de calcul : opérateurs, variables et constantes 
Écrire et recopier des formules avec des références relatives et absolues 
Utiliser les fonctions simples : somme, moyenne, conditionnelles 
La plage de données et les outils de tableau  
 

Mettre en forme 
Mettre en forme les textes, les nombres, les cellules. 
Utiliser les thèmes et les styles pour la mise en forme 
Appliquer des formats conditionnels  
 

Mettre en page 
Présenter le document en vue de l'impression 
Réaliser des en-têtes et pieds de pages différents 
Les outils d'illustrations (Images, formes, smart Art) 
 

Générer des graphiques 
Créer un graphique et utilisation de l'outil à partir d'une feuille de calcul 
Disposition rapide, styles et mises en forme 
Ajouter des éléments de présentation 
 

Exploiter ses tableaux 
Utiliser le multi-feuilles : insérer, supprimer, nommer, déplacer, dupliquer 
Faire des liaisons dans le classeur, trier des tableaux 
 

Enregistrement et compatibilité 
Enregistrer les documents dans les versions précédentes 

2 jours 
soit 
14 heures 

Public concerné 

Pré-requis 

Moyens pédagogiques 

Suivi et évaluation 

Toute personne ayant déjà de 
bonnes connaissances de l’outil 
informatique 

Maitrise de l’environnement 
Windows 

L'ordinateur du formateur ainsi 
qu'un vidéoprojecteur serviront de 
base pour la présentation des 
différents thèmes abordés. 
L'ordinateur de chaque stagiaire 
servira de support aux exercices 
pratiques. 

Les connaissances acquises par le(s) 
stagiaire(s) seront déterminées à 
l’aide de fiches d’évaluation. 
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